
Les retrouvailles des finissants de 2003 auront lieu 
le samedi 15 juin 2013. 

Pour informations : Catherine Lille au (581) 888-4139 
          Milenka Bédard2013
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La#Fondation#prépare#son#13e#tournoi#de#golf
Le# lundi#17# juin#prochain#aura# lieu#
la# 13e# édition# du# tournoi# de# golf#
annuel# de# la# Fondation# de# la# PAL#
sous# la# présidence# d'honneur# de#
l'équipe# Uniprix# de# L'Ancienne?
Lorette# :# Christian# Roby,# ancien#
élève# de# l'école# (promotion# 1987),#
Mélanie# Néron# et# Véronique#
Lambert.
Le tournoi aura lieu au Club de golf 
du Lac St-Joseph, comme l'année 
dernière. Cependant, nous avons  opté 
pour le retour d'un souper avec 
services après  le tournoi au lieu de 
conserver la formule «  cocktail 
dînatoire » proposée l'an passé. Nous 
espérons  ainsi satisfaire tous  les 

appétits  et bénéficier d'un climat à la 
fois  convivial et propice aux discours 
et aux tirages.

Nouveauté cette année  : il n'y aura 
aucune sollicitation sur le terrain. En 
effet, le coût total (150 $/joueur) vous 
donnera accès  au tailgate, à la partie 
de golf avec voiturette et au souper, 
en p lus  de vous assurer une 
participation à tous  les tirages  et 
concours du tournoi.

C'est un rendez-vous !
Enseignants, membres  du personnel, 
retraités, anciens  élèves, partenaires 
financiers  et tous les  amis de la 
Fondation, nous comptons sur vous ! 

Contactez-nous  pour avoir plus 
d'information ou pour réserver votre 
place :    418 872-9836, poste 5151
fondationpal@csdecou.qc.ca

mailto:fondationpal@csdecou.qc.ca
mailto:fondationpal@csdecou.qc.ca


Tournoi de hockey bottine Grizzly

C'est le samedi 4 mai qu'aura lieu le Tournoi amical de hockey Grizzly 2013 dans  le 
stationnement de la PAL. Cette activité annuelle sera cette fois co-présidée par Julie Houle, 
animatrice, et Dave Pichette, ancien joueur des Nordiques.

Les profits  seront remis à quatre fondations, dont la Fondation de la PAL. De plus,  tous  les 
participants, spectateurs et bénévoles  peuvent apporter des jeux, jouets,  toutous, vélos  et 
autres  équipements sportifs  inutilisés pour les  remettre à la Fondation Réno-Jouets  qui sera 
sur place pour les recueillir.

Vous  êtes  invités à venir encourager les joueurs  et à vous  amuser entre amis  ou en famille. Sur 
place,  vous  trouverez des  jeux gonflables, du maquillage pour les  enfants, un service de bar et 
de restauration, un encan silencieux, des tirages, de la musique et beaucoup de plaisir. 

Pour plus d'information, visitez la page Facebook du Tournoi Grizzly.

Soyez-y!



Projets(subventionnés(par(la(Fondation(en(2012%2013

C'est avec fierté que la Fondation de la PAL a remis cette année à divers projets  de notre école 
un montant total de 23 950 $.

Les demandes de financement reçues provenaient des élèves,  des  enseignants, des  membres du 
personnel et de la direction de l'école. Les  projets  subventionnés  sont répartis  en quatre 
catégories.  

Aide aux élèves en difficultés:

 AVSEC

Aide aux élèves pour l'achat d'équipement: 

 Chaises pliantes pour divers événements à l’école
 Équipement audiovisuel pour l'auditorium
 Pianos 
 Matériel pour le Défi génie inventif  2013

Bourses aux élèves méritants: 

 Palmes d’or
 Gala méritas
 Secondaire en spectacle
 Concours de mathématiques

Soutien des projets-école:

 Achat de romans
 Hockey : adhésion à la ligue scolaire provinciale
 Classe-musée ECR   
 Cérémonie de la remise des diplômes
 Album des finissants                                                       
 Conseil étudiant                                                               
 Cours projet intégrateur                                                 
 Classe-musée sciences-humaines                                         
 Programme-souvenir football                                     

Nous tenons  à remercier nos  partenaires financiers, nos généreux donateurs  ainsi que tous 
ceux qui participent au tournoi de golf annuel de la Fondation de la PAL. C'est grâce à votre 
collaboration que nous pouvons aider à notre tour !



Une Fondation au coeur de son école !

La Fondation s'est faite présente au sein de diverses activités depuis le début de l'année scolaire. Elle a 
par ailleurs posé des actions concrètes pour être connue davantage des membres de la communauté, des 

élèves de l'école et de leurs parents. 

Entre autres, des membres du conseil administratif  étaient présents à la Journée portes ouvertes de la 
PAL, en octobre, ainsi qu'à la remise des bulletins/rencontre de parents en novembre 2012. Ce fut pour 
nous l'occasion de rencontrer les futurs élèves et les parents de notre école et d'établir un premier contact 

avec plusieurs d'entre eux.

Nous tentons par ailleurs de maintenir un lien étroit avec ceux qui nous soutiennent. Nous avons donc 
fait parvenir des cartes de voeux à nos partenaires durant la période des fêtes. Nous avons aussi tenté 

une nouvelle approche en sollicitant les parents des finissants de 2011-2012. Ces derniers ont répondu 
avec coeur à notre demande et nous les en remercions.

Récemment se tenait la finale locale de Secondaire en spectacle dans notre école. Un membre de notre 
c.a. a agi à titre de juge lors de cette soirée et a remis à Philippe Langlois, 5e secondaire, le prix pour la 

qualité du français pour son texte « L'alchimiste ».

Nous collaborerons bien entendu au Gala Méritas et aux Palmes d'or qui se tiendront en juin, de même 
qu'à la remise des diplômes du PEI. Puis, les finissants pourront se sucrer le bec encore cette année grâce 

à la Fondation qui leur offrira le gâteau lors de leur remise de diplômes.

N'oubliez pas que le Palthéon, véritable témoin de l'histoire de la PAL, poursuit ses activités grâce à 
l'implication de bénévoles actifs, consciencieux et minutieux. Si vous avez des items souvenirs de la PAL 
à offrir (ex. photos, albums de finissants, vidéocassettes et DVD d'événements et de spectacles qui se sont 

déroulés à la PAL, trophées, etc.), n'hésitez pas, ils en prendront soin, soyez-en assurés !

Finalement, nous sommes heureux de collaborer chaque année avec les anciens élèves pour 
l'organisation de retrouvailles à la PAL. Si vous souhaitez que nous vous aidions, communiquez avec 

nous.

Pour connaître les projets subventionnés en 2012-2013 grâce à vos dons et à votre participation à nos 
activités de financement, consultez l'article dans ce présent journal.

Merci de suivre nos activités et de lire ce JourPal publié deux fois par année. Surveillez notre prochaine 
publication : des nouveautés vous seront annoncées...!



Voici les membres du conseil administratif  2012-2013
 de la Fondation de la PAL

! Arseneault Alain, promo. 88 		 administrateur
 Benoît Martin, promo. 87    administrateur                                                                           
 Boivin Gaëtan   rep. du conseil d'établissement et administrateur
 Drolet Hélène, promo. 72  administratrice
	 Drolet Manon, promo. 86  	 	 rep. de la direction et administratrice
 Drouin Jean, enseignant                   rep. des membres du personnel et secrétaire
 Fortin Sylvain, promo. 74               vice-président
	 Gingras Isabelle promo. 04          	 administratrice 
	 Grenier Manon, promo. 90            	 administratrice
 Leblond Rénald, retraité de la Pal    président
 Paquet Stéphanie, promo. 99          administratrice

 Nous vous rappelons que vous, les 13 000 anciens élèves, êtes membres d’office 
	 de la Fondation de la PAL et que nous comptons sur vous pour remplir notre mission 
 de supporter financièrement les besoins des élèves de la Pal.                                

Nous vous remercions de lire notre JourPal et

de participer à nos activités. 

Nous vous souhaitons une très belle fin d’année scolaire!

Les membres du conseil administratif  de la Fondation de la PAL


